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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 16 
mai 2021, il y aura une messe sur semaine à 9h, deux messes de samedi 
16h et 17h30 en français, deux messes de dimanche à 9h anglais et 11h 
français. 

 

Selon les réglementations gouvernementales notre église peut 
accueillir jusqu’à 25 personnes pour les célébrations de messes en semaine 
et fin de semaine. Pour les funérailles, baptêmes et les mariages la capacité 
maximale d’accueil est de 25 personnes par célébration. 

          Nous vous remercions de votre collaboration 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 15 mai –  
16h Gaston Gaudreau par la Famille     (072-2021) 

17h30 Denise Gamache par les parents & les amis   (293-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Il n’y aura pas de messe (de retour le 22 mai) 

 

Dimanche 16 mai–  
9h Océane Boyer par les parents & les amis    (127-2020) 
 

11h Rivard Demers par son épouse     (004.2021) 

 Robert Tremblay (1er ann. Décès) par la famille   (062-2021) 
 

Lundi 17 mai–  
9h  Maurice Lefebvre par les parents & les amis   (311-2020) 

 

Mardi 18 mai –  
9h  Rivard Demers par son épouse      (004-2020) 
 

Mercredi 19 mai –   
9h  Christiane Carrière par les parents & les amis    (037-2021) 
 

Jeudi 20 mai –  
9h Johanne Filion par les parents & les amis    (063-2021) 
 

Vendredi 21 mai –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 22 mai –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la Famille   (276-2020) 

17h30  Marc Levesque par les parents & les amis   (220-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Gaston Charron par Huguette Lafrenière      (182-2020) 
 

Dimanche 23 mai–  
9h Denise Lauzon par les parents & les amis    (065-2021) 
 

11h Lorraine Latreille Maurice par son époux & ses enfants (070-2021) 

 Carole Gibeault par les parents & les amis   (371-2019) 
 

Nouvelle règle à partir du 26 mars 2021 : 
• Le masque de procédure est obligatoire en tout 

temps, sauf au moment de communier. 

      Toujours en vigueur  
• Gardez une distanciation physique De 2 mètres (6 pieds) 

• Lavage des mains obligatoire 
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16 mai 2021 Ascension du Seigneur 

L'Ascension du Seigneur donne un sens à la vie 
Beaucoup de gens s'interrogent 
sur le sens de la vie et de la vie 
après la mort. Il m'arrive si 
souvent de célébrer des 
funérailles à l'église ou des 
célébrations d'adieu dans les 
salons funéraires pour me 
rendre compte, en plus de la 
peine, il y a la question qui 
surgit inévitablement: «A quoi 
sert le vie pour finit ainsi? Ces 
moments nous obligent à faire 

un plein de sens sur la vie. La fête de l'Ascension nous en donne la 
«clé». Le départ de Jésus vers le Père dans la gloire nous redit à 
quoi nous sommes appelés. Notre ancien petit catéchisme du 
Québec de 1944 disait ceci: «Dieu m'a créé pour le connaître, 
l'aimer et le servir en ce monde et pour être heureux avec lui dans 
le ciel pendant l'éternité. » Malgré la séparation, les disciples sont 
curieusement remplis de joie. Quelle perspective intéressante pour 
nous aider à vivre des séparations. 

Mais il y a deux écueils à éviter! S'évader dans le monde de Dieu 
comme s'il ne valait plus la peine d'investir dans le monde terrestre 
nous  comportant comme si celui-ci nous éloignait de Dieu. A 
regarder la manière de vivre de Jésus, nous avons là un éclairage: 
il s'est investit pleinement en donnant un nouveau modèle d'un 
monde à bâtir qu'il appellera « Royaume » où y règne justice, paix, 
amour, etc... Voilà son chemin d'amour qui le conduira à la mort 
mais pour la plénitude de la vie parce que l'amour triomphera. 

Mais il y a aussi cette volonté irrésistible de construire un monde 
meilleur au point d'oublier le souvenir de cette montée du Fils vers 
Dieu le Père. L'attachement aux biens de la terre, même pour les 
partager et les féconder, risque de nous limiter au seul horizon de 
l'ici-maintenant. Jésus demeure une fois de plus un guide éclairant: 
Toute sa vie, il l'a vécue en voulant être fidèle à la volonté du Père 
et des espaces de prières  lui furent nécessaires pour ne pas 
dévier de ces options fondamentales. Puisse cette fête de 
l'Ascension de Jésus nous aider à nous re-situer face au sens de la 
vie après la mort et à suivre les pas de Jésus pour nous conduire à 
la gloire que le Père nous partagera. Maurice Comeau, ptre 
 

Pensée de la semaine 

Le succès, dans quelle carrière que ce soit, dépend plus du caractère 

 que de l’intelligence.    J. Payot 

 



 1096cb 

Horaire du secrétariat pour la Fête des patriotes 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le 24 mai 2021. 
Les activités reprendront le mardi 25 mai de 9h à 16h.Vous pouvez 
toujours laisser vos messages à la paroisse soit au 450-562-2432 

 

Information importante 
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, nous aimerions vous informer que 

le semainier paroissial du 4, 11, 18 et 25 juillet doit être compléter avant le 

7 juin. Donc, les personnes qui désirent faire chanter une messe pour ces 

quatre semaines doit nous faire parvenir les informations au plus tard  

le 28 mai prochain. Merci de votre collaboration ! 
 

C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS. 
 

• Les inscriptions pour la préparation et la célébration de premier 

pardon, la première des communions et la confirmation d’enfants sont 

ouverts dans notre paroisse (à partir de la 6ème année) 
 

• Également son ouvert les inscriptions pour la préparation et la 

célébration des sacrements de la confirmation d’adultes (17 ans et plus) 
 

 

Nous vous invitons à communiquer avec la paroisse au 450-562-2432 

pour plus de renseignement. La date limite pour faire l’inscription est le 

15 mai prochain. Si vous connaissez des personnes (jeunes ou adultes) 

qui pourraient être intéressées, S.v.p. transmettez-leur l’information. 

Toutes les personnes intéressées sont bienvenues. 
 
 
COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 9 MAI 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 490.85 $ 9, 193.80 $ 20, 000.00 $ 

Quête Trav. Majeur  310.25 $ 1, 192.85 $ 4, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 155.50 $ 155.50 $ 0.00 $ 

Luminaires : 82.00 $ 2, 408.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 590.00 $ 4, 837.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 1, 320.00 $ 3, 320.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

 
Lampe du sanctuaire 

 

Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire à l’église Ste-Anastasie 

ou à la chapelle Immaculée-Conception. Le coût est de 10.00 $ par semaine 

 

La lampe brûlera à vos intentions personnelles : _____________________Ou 

La lampe brûlera en mémoire de : _________________________________ 

Votre nom et votre adresse : ______________________________________ 

Tél : ___________________________ 

Vous pouvez déposer le coupon et l’argent dans une enveloppe et la remettre aux 

quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie. 


